Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 09 octobre2020

Le bulletin est disponible sur le site de la commune : www.mairie-goulven.fr et sur celui de la CLCL : www.clcl.bzh
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 23 octobre 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 21 octobre 2020.

INFOS PRATIQUES
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

Permanence du maire et ses adjoints sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n’engage que leurs rédacteurs.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 14 septembre Ramassage des bacs gris le jeudi 22 octobre. Pensez à sortir vos bacs la
veille au soir.
 Arrêté préfectoral du 22/09/2020 interdisant la pêche à pieds dans la baie de Goulven suite aux analyses microbiologiques
montrant une contamination bactérienne sur les coques prélevées les 15 et 18 septembre 2020.
Article 1 : la pêche professionnelle et récréative ainsi que le ramassage, la purification et l’expédition en vue de la mise à la
consommation humaine de tous coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs provenant du domaine public maritime
et des eaux maritimes, sont interdits à partir du 22 septembre 2020 dans la zone de production « Baie de Goulven » n° 29.01.900 ainsi
délimitée :
- limite nord : ligne reliant la pointe de Beg ar Groaz à la pointe de la plage de Keremma,
- limite sud ; ligne joignant la pointe de Pen ar C’hleuz au clocher de Plounéour-Trez
Article 2 : les coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone «Baie de Goulven »
n°29.01.900, depuis le 15 septembre 2020, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la
consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l’article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en
informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par
le règlement (CE) n°1069/2009.
 A louer : logement 43 m², adapté personne à mobilité réduite. Loyer mensuel : 291.28€ Renseignements en mairie.

ASSOCIATION « GOULVEN DÉCOUVERTE – sentiers et patrimoine »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
samedi 10 octobre à 18h dans la salle communale
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues
 A l'initiative du CCAS de Kerlouan un dépistage en drive test du Coronavirus COVID 19 est mis en place en extérieur sous la halle de
marché à Kerlouan place de la mairie. Avec l'autorisation de l'ARS, ce dépistage est réalisé par les infirmiers des deux cabinets de
Kerlouan. Il est accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rendez-vous au numéro 07 61 80 08 65 où
Il est demandé l'identité, la date de naissance, numéro de sécurité sociale de l'assuré. Le port du masque est obligatoire et chacun devra
se munir d'un stylo. Les prélèvements se feront le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h.

SPECTACLE HUMORISTIQUE RURAL DES P’TITES FABRIQUES
« T’as qu’à croire »
Par la Cie du septième cercle (Brest)
DIMANCHE 18 OCTOBRE à 16h
A la Ferme de la Baie de Goulven (Kerbrat-an-Dour)
Tarifs : 5€ adulte, 2,50 € moins de 12 ans.
Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d’avant », venez faire un voyage à travers les ribinou du coin !
« T’as qu’à croire » met en scène l’histoire d’une famille paysanne de Goulven. Loul, Paulig et Soïzig vous accueillent dans le
hangar de leur enfance et vous livrent des anecdotes sur la ferme et sur leur vie.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
11 octobre
18 octobre
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63 km
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Vélo Loisirs
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92 km

Départ 9h, circuit 35,
61 km

Départ 9h, circuit 35,
61 km

Départ 9h, circuit 32
56 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes

Samedi 10 octobre : messe de Confirmation à 18h à Plouguerneau.
Dimanche 11 octobre messe à 10h30 à Goulven.
Samedi 17 octobre messe 18h à Lesneven.
Dimanche 18 octobre messe à 10h30 à St Frégant.
Brignogan : messe en semaine le mardi à 18h à l’église.
Jeudi 15 octobre de 20h30 à 22h, réunion d’informations pour les parents d’enfants qui se préparent
à la 1ère communion de l’année scolaire 2020/2021 à la salle paroissiale de Plounéour.
Pour toutes les messes et célébrations dans les églises de la CCL de la côte des légendes des
mesures sont prises suivant les directives de la conférence des évêques de France et le gouvernement :
se présenter avant l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des places disponibles. Consignes : Le port du
masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi
que les autres mesures barrière.
Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées sont
limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires : consignes : Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à
l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrière. Maison
paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire.

Communauté de communes
Contact : 12 boulevard des Frères, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77.
Contact@cc-pays-de-lesneven.fr www.pays-lesneven.fr
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• OFFRE D’EMPLOI CLCL : RESPONSABLE BÂTIMENT (H/F). Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 / Date limite de candidature : 5 novembre 2020.
Lettre de motivation + CV + dernier arrêt é de situation administrative sont à adresser par mail à rrh@clcl.bzh
Fiche de poste disponible sur www.clcl.bzh – Renseignements : Hugues BULLIER (directeur technique) au 02 98 21 11 77 ou Marielle LE VEZO (ressources
humaine) au 02 98 21 24 40
• SERVICE DÉCHETS
L’accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi
matin. Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 87 88.
> Horaires Déchèterie de Lesneven : du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h45 - Ferme à 11h15 tous les 1ers jeudis de chaque mois
-ATTENTION AUX GESTES DE TRI- Afin de bien connaître les bons gestes de tri, des autocollants illustrant les différents types d’emballages qu’il faut
désormais trier sont à la disposition des usagers à l’accueil du service déchets de la CLCL ou dans l’ensemble des mairies du territoire. N’hésitez pas à vous
en procurer. Le guide du tri est également téléchargeable sur www.clcl.bzh rubrique : environnement > déchets > Tri
-CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES POINT D’APPORT VOLONTAIREAfin de rendre les abords des points de collecte de déchets sur le territoire agréables, l’ensemble des colonnes d’ordures ménagères, emballages secs et
verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur). La signalétique sera également remplacée. Cette campagne de nettoyage démarrera dès le 1er
octobre. Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à TOUS de les garder aussi propres que vous souhaitez les retrouver après votre
passage. Merci de votre compréhension.
• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L’accueil du service Eau/Assainissement est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez
également contacter le service par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d'intervention le
service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).
• PREVENTION DES INONDATIONS
Jeudi 12 novembre / Maison Communale (Guissény) / 18h30 - ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! »
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL organise un atelier participatif pour échanger avec
les habitants sur les risques littoraux et le changement climatique. Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et préserver cet environnement fragile, la
CLCL souhaite élaborer cette stratégie en concertation avec les habitants et acteurs du territoire. Atelier gratuit ouvert à tous – Inscription sur le site internet
de la CLCL avant le 9 novembre – Rens pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77
• G4DEC, PORTAIL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
MARDI 13 OCTOBRE à l'Atelier (Lesneven) : 2ème FORUM DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Entreprises ou collectivités, vous souhaitez entrer dans une démarche d'économie circulaire ? Rencontrer divers acteurs locaux et échanger autour de
possibles synergies à mettre en œuvre pour revaloriser les déchets. Au programme : conférence sur la gestion circulaire des ressources du bâtiment avec
Eric Allodi (directeur général d’Upcyclea), 2 ateliers thématiques au choix : « Améliorer la performance de votre entreprise grâce à l'éco-conception de
produit ou service » animé par Florian Ribeiro (Pôle Eco-Conception) ou "L’éco-conception appliquée aux espaces verts" animé par Sophie Milbeau écojardinière paysagiste, puis la journée se clôturera par une bourse d’échange de matériaux. Inscriptions et informations sur www.g4dec.bzh
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
-ACCUEIL DE LOISIRSOuverture des inscriptions pour les vacances de la Toussaint à partir du lundi 5 octobre. En raison de la crise sanitaire, nous maintenons la procédure
d'inscription par internet. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet pour les enfants qui ne sont pas encore venus les
mercredis. Renseignements complémentaires au 02.98.83.04.91
CAFÉ ENERGIE : animé par Energence – mardi 13 octobre à 13h30 au Centre Socioculturel
Conseils et explications sur l'énergie, le chèque énergie, la facturation, trucs et astuces pour réaliser des économies d'énergie. Gratuit sur inscription auprès
du Centre Socioculturel.
-SORTIE FAMILLEDIMANCHE 11 OCTOBRE : sortie à la journée « balade en poney dans le domaine de Trouzilit »
Pour les enfants jusqu’à 8 ans. RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 10h. Prévoir une tenue adaptée
SAMEDI 31 OCTOBRE : atelier d’éveil 0-3 ans et 3-5 ans : « Pirouettes et chansonnettes : j’explore … le toucher ! »
Nouveauté : les ateliers d’éveil sont ouverts jusqu’à 5 ans ! RDV au Centre Socioculturel à 10h.
Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles du territoire au tarif unique de 2€/adulte et gratuit pour les enfants (+
adhésion annuelle au Centre, individuelle ou familiale).
-GROUPES DE PARENTSJEUDI 15 OCTOBRE Groupe de discussion ouvert aux familles d’enfants concernés par les troubles de l’apprentissage (dyslexie, dysphasie, dyspraxie,
dyscalculie, dysorthographie, TDA …) pouvant impacter la vie et la scolarité de l’enfant. RDV au Centre Socio à 20h.
-LES COUPS DE MAIN NUMERIQUEAtelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet
mais aussi à faire ses démarches administratives en ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel :
mardi 10h-12h et 14h - 16h / Samedi 10h-12h. Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio : 02 98 83 04 91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
• CLUB DES ENTREPRISES CELIA : 11EME EDITION DES TROPHEES DE L’ENTREPRISE
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les territoires de Lesneven Côte des Légendes et des Pays des Abers ou d’Iroise. Quels
que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, n’hésitez pas à candidater ! Possibilité de concourir dans les catégories suivantes : Jeune
Entreprise - Responsabilité Sociétale et Environnementale - Entreprise Innovante, en Développement - Transmission/reprise d’Entreprise.
> Inscription et renseignement auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia-entreprises.fr

Informations diverses
 Offre d’emploi : serveuse ou serveur, cuisinier ou cuisinière.
Vous êtes une personne motivée, ayant une bonne présentation et
vous recherchez un poste en CDI en semaine ou un poste CDI le
week-end, Présentez-vous au restaurant LES RIGADELLES à
Goulven.
 Maison de l’emploi :
En partenariat avec le CIDFF, la Maison de l’Emploi vous propose
un module « Découverte des métiers » les 2, 3, 6 et 9 novembre
dans les locaux de la Communauté de Commune à Lesneven.
Accueil collectif de 4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un
bilan individuel mi-décembre. Stage réservé aux femmes de plus de
26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche
d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix
professionnel. Rens et inscription obligatoire à la Maison de
l’Emploi – 02.98.21.13.14
Ouverture au public : 8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le
vendredi). Afin de respecter les mesures de distanciation, nous
acceptons 3 personnes en simultané au sein de la structure.
Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant nos
services par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou
téléphone (02.98.21.13.14) chaque fois que cela est possible.
Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à
l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que des masques.
Retrouvez nous sur
à la page Maison de l’Emploi du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
 Information soutien au budget familial :
La situation sanitaire a engendré la fragilité des budgets de
nombreuses familles. L’union des associations familiales du
Finistère (UDAF) propose un service d’accompagnement par des
professionnels (gratuité et confidentialité) pour orienter et assister
les familles dans leurs démarches d’ouverture de droits, médiation

avec les créanciers, surendettement…. Tel. 02.98.33.34.36 ou
isbf@udaf29.fr
 Rencontres de bretonnants :
Kejañ - Se rencontrer... en breton ! Un rendez-vous hebdomadaire
pour pratiquer la langue, alternant activités (cuisine, activités
manuelles...) et discussions (autour de la lecture, l'histoire, l'actu...).
Tout est à imaginer ensemble !
Première rencontre le lundi 12 octobre à 18h30 à
Plouvien (salle de l'ancienne cantine). Objectif : fixer les
jours/heures, lieu et activités qui animeront vos semaines !
Plus d'infos : 09 83 22 42 96 / buhezin.tiarvroleon@gmail.com
 Avel-Dro Gwiseni/Bagad Pagan :
Bagad Pagan : reprise des cours de musique traditionnelle :
Cornemuse : le lundi de 18h à 20h. Caisse claire : le mardi de 18h à 19h.
Bombarde : le samedi de 16h30 à 18h30. Cornemuse loisirs : le samedi de
10h30 à 12h.
Avel-Dro Gwiseni : reprise des cours de danses bretonnes :
Enfants débutants ; le samedi de 10h à 11h
Enfants confirmés : le samedi de 11h à 12h15
Ados et jeunes adultes : le samedi de 13h30 à 15h30
Tous les cours se déroulent à Ti an Oll, dans le respect des protocoles
sanitaires. Il est possible d'assister aux cours gratuitement jusqu'à fin
octobre et de s'inscrire auprès des intervenants. Rens au 06.85.54.63.67
pour le bagad et au 06.71.61.96.51 pour la danse.

 Formation premiers secours (PSCI) :
Le 23 octobre de 19h à 22h et le 24 octobre de 9h à12h et 13h à
17h30. Inscriptions sur www.croix-rouge.fr onglet je me forme.
Renseignements au 06.80.47.87.41
 Les courges débarquent à Meneham !
- Les mardis à 17h30 : visites guidées à la lueur des lanternes.
- Les jeudis de 15h à 17h : ultimes représentations du
spectacle «Meneham, toute une histoire»
- concours de la plus belle courge sculptée et/ou de la plus grosse
courge. Plus d'infos : 02 98 83 95 63 / www.meneham.bzh

 Familles rurales, Guisseny :
Accueil de Loisirs 3/17 ans vacances de la Toussaint : stage bois 8/14 ans,
stage piscine débutants 5/12 ans, stage perfectionnement 6/12 ans, stage
foot 8/14ans, stage karting 9/14 ans. Programme d'animation 3/17 ans
disponible sur notre site internet.
Activités socioculturelles : il reste quelques places pour les activités poterie
modelage +10 ans ados adultes 1 samedi sur 2 10h-12h
Sophrologie +10 ans mardi soir 18h30/20h, Arts plastiques 5/8 ans
14h30/15h30 le mercredi, Arts plastiques 9/14 ans 15h45/16h45 le
mercredi, Eveil sportif 3/5 ans 16h15/17h15 le mercredi, Multi sports6/10
ans 17h30/18h30 le mercredi, Couture 1 mercredi par mois 14h-17h,
Cuisine 6/14 ans 1 mercredi par mois 14h/16h, Aide aux devoirs les lundis
et jeudis de 16h30-18h30
Pour les adultes : gym le lundi matin, pilate mercredi matin, peinture le
mardi ou mercredi soir. Tarifs enfants et ados entre 60 et 90 € suivant votre
QF. Inscriptions accueil@famillesruralesguisseny.fr
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi destiné
aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer,
ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Tel : 02.98.21.29.00

 Permanence téléphonique du CLIC Gérontologique : service
public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous
renseigne, par entretien téléphonique, sur les droits des personnes
retraitées et toutes les questions liées au maintien à domicile.
Contact du lundi au vendredi de 9h à 12h au 02.98.21.02.02.
 Vente à la ferme EARL Quéré. Vente à la ferme de nos produits et ceux
de nos voisins producteurs du lundi au vendredi de 10h à 12h et 16h à 19h
et le samedi de 10h à 12h. Pour la sécurité de tous, les gestes de protection
sanitaire sont toujours d’actualité : respect des distances de sécurité, pas
plus de 6 personnes dans le magasin, sens de circulation, désinfection du
terminal de paiement…Le drive continue, pour recevoir la liste des produits
ou passer vos commandes : ferme.baie.goulven@gmail.com

 A cÔté : café tabac alimentation, dépôt de pain, produits régionaux,
expositions temporaires, multiservices (Télégramme, Butagaz, cars Bihan,
timbres-poste, wifi zone, scans et photocopies ...), 13 rue de l'église, Goulven.
Pour les personnes à mobilité réduite, l’épicerie peut vous livrer à domicile.
Pour cela, commander par téléphone 02.98.83.49.11. ou envoyer votre liste
par mail yaelbusson@hotmail.fr Paiement par chèque ou espèces.
 Crêperie de Saint-Goulven ouverte tous les jours, midi, soir et en
journée continue jusqu’à fin août. Possibilité de crêpes à emporter. Tél. :
02.98.83.55.76.
 Le Gouil Couverture, entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com
 Entreprise GCE (Goulven) : électricité, plomberie, chauffage – neuf et
rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul, gaz et pompe à
chaleur.  06.86.52.09.66. mail : gce29@orange.fr
 Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen : pose de fenêtres, placo,
lambris, isolation, parquet, terrasse et extension bois. Réparation navale et
hivernage. Tél. : 06.23.11.41.94. mail : atelier-barravel@orange.fr
Correctrice, ayant de l'expérience dans l'enseignement, donne des cours
de soutien en français : remise à niveau, préparation à un examen, aide
particulière aux dysorthographiques et aux dyslexiques. Chèques CESU
acceptés. Renseignements au 02.98.83.48.04. ou 06.84.73.08.59.
Pennarweb.com (Goulven) conception, gestion sites et boutiques
internet. Alain Jacq : 06.24.07.33.32
 « Les notes bleues » : cours de musique personnalisés enfants, adultes.
Piano, guitare trompette. Jazz, blues, musiques variées. Alain Jacq :
06.24.07.33.32
 « Tartes et délices » pâtisserie artisanale (tartes, entremets, biscuits…)
Sur commande : 07.87.76.41.20 – 103 Kersehen Goulven –
myriamollivier4@gmail.com
 Restaurant « Les Rigadelles » : nouvelle équipe, nouvel accueil, nouvelle
carte, nouvelle formule du midi et nouveau n° de tel. : 02.29.61.69.34

Divers
CINEMA EVEN – LESNEVEN.

Suite au nouveau décret, le port du masque est obligatoire dès l'entrée du cinéma et ne peut être retiré qu'à la fin de la séance, en dehors du
cinéma. Vous pouvez retirer votre masque le temps de manger une glace, confiserie... puis le remettre. Il n'y a plus d'obligation de
distanciation dans la salle.
« Énorme » : jeudi 08 et lundi 12 à 20h15. « Les choses que l’on dit, les choses que l’on fait » : vendredi 9 et dimanche 11 à 20h15.
« Boutchou » : samedi 10 à 20h15 et dimanche 11 à 10h45. « Mississipi burning » (film de 1989) : jeudi 15 à 20h15 (VOSTR). « Mon cousin » :
vendredi 16 et dimanche 18 à 20h15. « Les apparences » : samedi 17 et lundi 19 à 20h15
« Dreams » (+6ANS) : dimanche 18 à 10h45 et lundi 19 à 14h15

Mémento
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
Médecin de garde : pour les urgences, du samedi soir au lundi matin 8h et
jours fériés, composez le 15.
Chirurgien-dentiste : 02.98.90.55.77.
Secours en mer : Cross Corsen  02.98.89.31.31 – du littoral au 16.16, en
mer VHF canal 16.
Service de soins infirmiers à domicile « Les Amitiés d’Armor » aidessoignants à domicile 7j/7. Goulven  02.98.84.61.44
ADMR Plouider/Goulven : permanences lundi, mardi, jeudi, vendredi de
10h à 12h  02.98.25.49.33.
ADS services d’aide et de soins à domicile, équipe mobile spécialisée
« Alzheimer », portage de repas, télé-assistance. Permanences de 9h à 12h et
de 14h à 17h du lundi au vendredi. Contact : 02.98.21.12.40, 70 rue Anita
Conti 29260 LESNEVEN. www.ads.llp.fr
AD Seniors : accompagnement, aide et assistance à domicile aux personnes
âgées dans les actes du quotidien. AD Nord Finistère, 32 av. F. le Corre,
29260 Lesneven, 02.98.43.19.22. www.adseniors-brest.com
Lyonnaise des eaux : du lundi au vendredi de 8h à 19h, samedi 8h/13h 
0810.398.398 – Urgences 24h/24  0810.898.898.
Electricité :  0810.333.029.
Cabinet infirmier de la butte (SCP Simon-Le Guen-Calvez–Colin
Barrand) 4, place Saint Didier, Tél. : 02.98.25.40.06. Soins assurés 7j/7,
24h/24. Permanences au cabinet tous les jours 13h30-14h sauf dimanches
et fériés.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue Général
de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.Cabinet infirmier Corlosquet,
Rault, Stamm à Plounéour-Trez, au Bourg. Soins infirmiers à domicile

24h/24, permanences au cabinet du lundi au vendredi de 8h à 8h30 sans
rendez-vous.  02.98.83.55.44.
Puéricultrice de la PMI : sur rdv le mardi matin et sans rdv le jeudi matin
au CDAS de Lesneven, 6 bd des frères Lumière  02.98.83.23.66.
Correspondants Ouest-France : Thierry MAHEAS  06.74.30.46.19.
thierry.maheas@wanadoo.fr Télégramme : Guylène CARADEC
06.70.85.62.60. guyloucaradec@yahoo.fr
Assistante sociale : permanence le mardi de 9h à 11h45 au CDAS, 6 Bd des
frères Lumière, Lesneven, 02.98.83.23.66.
Réseau de santé RESPECTE : soins palliatifs ou de support  02.98.30.70.01.,
du lundi au vendredi 9h 17h, www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de Plounéour-Trez,
 02.98.83.41.03, pascal.goulaouic@finistere.fr et Mme Lédie LE HIR, mairie
de Plouguerneau,  02.98.04.59.54, ledie.lehir@finistere.fr
ADAPEI Section territoriale de Lesneven (association départementale des
parents et amis de personnes handicapées mentales), Contact :

02.98.25.64.21 ou 08.77.66.50.58.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex  02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à Landerneau, tel. :
02.29.63.92.41. du lundi au vendredi de 9h/ 12h et 13h30 à 17h30.
Les offres d'emploi en agriculture sont consultables sur : www.anefaemploi.org toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.org
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

